
Instructions pour le port de l‘équipement de protection individuelle (EPI) („Donning“) 

Gemeinsam. Fürsorglich. Wegweisend.

auprès des patients potentiellement infectés ou testés positifs au COVID-19 
Les composants de l‘équipement de protection individuelle (EPI) 
sont (Image générique, qui représent seulement une variante possible)

Contrôlez et ajustez si nécessaire le masque pour vous  
assurer de son étanchéité
   Masque avec valve: inspirez profondément  

Le masque est étanche quand il vient se coller au visage 
  Masque sans valve: expirez rapidement   

Le masque est étanche quand vous ne sentez plus de sortie d‘air  
sur les bords

Mise en place de la protection des yeux
Pour les porteurs de lunettes: remettez vos lunettes  
Placez la visière ou les lunettes de protection sur vos propres lunettes 

  La visière couvre la partie supérieure 
du visage, le masque descend jusque 
sous le menton

  Sinon, utilisez les  
lunettes de protection

 solution hydro-alcoolique 
 blouse de protection étanche aux liquides
 masque FFP2 
  protection des yeux (masque de protection 

avec visière ou lunettes de protection) 
 gants

Préparation
  enlevez bijoux et montres
  attachez vos cheveux 
   n‘oubliez pas que les poils de barbe entravent 

la protection procurée par le masque
  buvez en quantité suffisante
  chaque fois que possible: faites-vous assister 

par un observateur formé à ces fins (appelé 
aussi „buddy“)

Désinfection hygiénique des mains Enfiler les gants à usage unique 
Les gants doivent passer sur  
vos poignets ainsi que sur les 
poignets de la blouse 

Mise en place de la blouse de protection 

Les liens intérieurs  
restent ouverts  

Fermeture de la blouse 
avec l‘assistant/e:  
fermeture velcro au col  

Fermer les liens  
derrière sur le côté

Ultime contrôle

Assurez-vous de la mise en 
place correcte de l‘EPI 

Chaque fois que possible: par un ob-
servateur formé à ces fins ou „buddy“

 Ne changez plus rien à la mise en place de votre EPI

Pour les porteurs de lunettes Pénétrer dans la chambre du patient / la zone de traitement
 enlevez vos lunettes

Mise en place du masque FFP2 

Positionnez correctement les élastiques pour la tête  
Placez l‘élastique supérieure au-dessus des oreilles  
Placez l‘élastique inférieure au niveau de la nuque 

Ajustez le clip nasal 
à l‘aide des deux 
index

 
 Mesures à prendre dans le cas d’endommagement 
accidentel de l’EPI
 Assurez-vous de la sécurité du patient
   Enlevez l‘EPI (excepté le masque) en respectant  

les consignes à suivre 
 Quittez la chambre du patient/la zone de traitement
  Procédez à la désinfection hygiénique des mains 
   Enlevez le masque de protection 
  Procédez à la désinfection hygiénique des mains
  Équipez-vous d‘une nouvelle protection individuelle

Version 1.1 Stand: 24.03.2020

Vidéo de  
présentation  

et instructions  
sur le QR code 

FRANÇAIS


